
Langue des OC no 30 - Vive la France! 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir 
les prochains numéros.  
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Bonne lecture! 
  
  
1. Ouverture de La langue des OC  à la France  
  
En mars 2013, après une bien longue période de léthargie militante (onze ans!), je 
replongeais dans le bain social, en éditant par courriels le premier numéro de La 
langue des OC. 
Depuis, "le lectorat potentiel" s’est étoffé, tout en restant confiné à notre région 
jurassienne d’Helvétie (plus de 90% des @bonnés y résident). PENSER 
GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT… 
La venue de Clément Wittmann par ici m’enhardit la moindre et, du coup, la langue 
des OC s’entrouvre à notre grand voisin: près de cent Français sont désormais 
@bonnés à notre machin jurassien… 
Avec l’aide – je l’espère – de nombreux contributeurs de l’Hexagone, il y aura 
dorénavant une chronique gauloise dans ce journal. 
  
C’est Alain DUEZ , de Salignac (Alpes-de-Haute-Provence), président de L’Âge de 
faire , qui ouvre les feux, en nous présentant dans ce numéro le beau projet de 
DEMAIN À DEUX MAINS , qui a tout pour plaire par ici aussi – une fois réglé le 
problème des paiements en euros… (voir paragraphe 3). Camarades gaulois, 
n’hésitez pas à vous manifester aussi prochainement – dorénavant ce e-journal est 
aussi le vôtre… Pierrot, prête-moi ta lume pour écrire un mot… 
  
  
2. Clément Wittmann dans le(s) Jura(s)  
  
Clément Wittmann, charpentier âgé de 53 ans, vient prochainement de Nancy 
(Meurthe-et-Moselle) présenter son dernier film, "Dose létale ", dont vous pouvez 
regarder la bande annonce ici: 
http://www.dailymotion.com/video/x10764q_bande-annonce-du-documentaire-dose-
letale-par-clement-wittmann_news 
  



Clément tissera des liens avec les habitants de notre région, et évoquera aussi sa 
candidature aux élections présidentielles françaises de 2012. 
  
Venez nombreux! 
Entrée libre – chapeau. 
  
Mercredi 27 août, 20h  
Aula du collège, au 7 de l’avenue de la Gare, à Del émont  
  
Jeudi 28 août, 20h30  
Pantographe, au 123 de la rue industrielle, à Mouti er 
www.pantographe.ch 
  
Samedi 30 août, 20h  
Espace Noir, au 29 de la rue Francillon, à Saint-Im ier  
www.espacenoir.ch 
  
  
Autres liens: 
http://www.dailymotion.com/video/xlwc15_clement-wittmann-filme-par-
terrealter_news 
  
http://www.clement-wittmann.fr/ 
  
http://www.liberation.fr/politiques/2012/02/27/en-campagne_798852 
  
http://www.dailymotion.com/clement_wittmann 
  
Papillons (flyers si vous préférez…) en PJ. 
  
  
3. Demain en mains  
  
On le sait, on y pense, on le dit, on l'écrit... Mais il n'est pas sûr que l'on y croit 
vraiment. En tous cas, on ne s'en occupe pas alors que c'est probablement ce qu'il y 
a de plus grave dans les problématiques qui nous préoccupent. Celle qui conditionne 
toutes les autres. Je veux parler de la désinformation, de l'abêtissement et des 
manipulations de l'opinion de toutes sortes, marketing, médias aux mains des lobbies 
industriels et financiers, noyautage des instances de contrôle... Or, comme on est en 
droit de le penser, si la mainmise des puissants sur l'opinion est ce qui permet leur 
domination, alors nous tenons là leur talon d'Achille: l'antidote au poison, c'est la 
diffusion du savoir et nous savons faire. En avons-nous envie? On verra. 
L'association l’âge de faire propose un premier dispositif qui s'il fait boule de neige 
pourrait vraiment changer la donne, fondamentalement. 
http://www.demain-en-mains.info/ 
  
Alain Duez 
Association l'âge de faire 
http://www.lagedefaire-lejournal.fr/ 
  



  
4. Annonces gratuites pour choses du même adjectif (Punk Hardcore Night à 
Moutier)  
  
Annoncez-moi vos trucs gratos (se déroulant dans les Juras) disons au moins deux 
semaines à l’avance, et je vous les passerai dans cette rubrique… 
  
Le Panto , La Cave à Mines  & PEG/PLK  présentent:  
  
Punk Hardcore Night  
Vendredi 26 septembre, 21h30  
Pantographe, Moutier  
www.pantographe.ch 
  
Xaxaxa  
(Punk rock - Skopje, Macédoine) 
  
Diestyled  
(Punk hardcore - Jura) 
  
Rayon Mortel  
(Punk cryogénisé - Genève) 
  
Entrée prix libre  comme d'hab! 
Affiche en PJ. 
  
  
5. Pièces jointes  
  
Affiche pour soirée au Panto: PantoSept2014.jpeg 
"Flyers Clément" sur page A4 noir blanc recto verso: 4FlyersA6R_sur_A4NB.pdf  et 
4FlyersA6V_sur_A4NB.pdf 
  
  
6. @bonnements et dés@bonnements  
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant 
simplement un courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être 
sensible ;-). 
Si vous désirez la recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), 
signalez-le moi (en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, 
nom, localité de domicile et @dresse de courriel de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront 
cachés lors des envois de mon journal électronique. 
  
  
Impressum  
  
Tirage: 1490 exemplaires 



Prix: Pas de ça chez nous! 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par mois. 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous 
les pays, y compris ceux de feu l’URSS.  
  
  
Calumet, 
Militant indépendant et bavard de Delémont (demi-canton du Jura) 
  
23 et 24 août 2014. 
 


